
	

Medipsy	Lausanne	
Passage	St.-François	12	

1003	Lausanne	

 
Medipsy est une consultation privée de psychiatrie et psychothérapie et un centre de 
formation spécialisé en sexologie et thérapie de couple. Nous mettons à votre disposition un 
savoir-faire éthique et de grande qualité, au sein d’une équipe dynamique. Afin de compléter 
notre équipe, Medipsy Lausanne recherche un.e  

 
Médecin psychiatre FMH à 50-100% 

 
MISSION En tant qu’associé.e, dispenser des psychothérapies individuelles et de couple dans 
le domaine de la sexologie d’une manière indépendante, déléguer des psychologues-
psychothérapeutes indépendant.e.s, ainsi que coordonner les soins avec les réseaux externes. 
Participer à l’évolution du cabinet et du centre de formation. 
 
DESCRIPTION  
- travail multidisciplinaire avec les psychologues-psychothérapeutes ; 
- consultation ambulatoire en sexothérapie ;  
- entretiens individuels et de couple, co-thérapie au besoin ; 
- évaluation psychiatrique et orientation dans le réseau de soins psychiatriques ;  
- intervisions dans l’équipe multidisciplinaire ; 
- formation continue en sexologie et possibilité de dispenser des formations   
 
FORMATION ET CONNAISSANCES SPECIFIQUES diplôme fédéral de médecin et FMH 
en Psychiatrie adulte. Vous avez une orientation intégrative, systémique, TCC ou en hypnose 
médicale et thérapeutique. Vous êtes en possession du droit de pratique cantonal ou êtes en 
mesure de l'obtenir avant votre entrée en fonction. Vous avez des compétences dans les soins 
multidisciplinaires et le travail en équipe. Vous êtes intéressé.e à mettre vos compétences au 
bénéfice du développement d’une équipe en sexologie déjà existante. Vous possédez des 
capacités d'organisation (gestion des priorités), d'autonomie, de gestion du stress et des 
conflits. Vous avez une aisance dans les relations humaines, la communication, l'écoute et 
l'empathie pour soutenir les patients ainsi que des capacités d'ouverture aux changements. 
 
 
Entrée en fonction : été 2019  
Conditions d’engagement : Poste d’associé.e en libéral 
Lieu de travail : Passage St.- François 12, 1003 Lausanne 
Taux d’activité : 50 à 100% - à discuter 
Renseignements auprès de Mme Magdalena Burba : magdalena.burba@medipsy.ch  
 
Nous vous remercions de postuler exclusivement par email, en nous adressant, au minimum, 
un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation. 

	
	
	


